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 CONTEXTE  

Si la pêche est principalement utilisée pour les inventaires piscicoles des fleuves, rivières, et des plans d’eau  

des opérations plus spécifiques requièrent aussi la capture de poissons, telles que: 

la récupération des poissons avant une mise en assec (pêches de sauvetage),  

l’évacuation de poissons surdensitaires ou nuisibles (pêches de régulation) 

des suivis spécifiques (recherche d’espèces patrimoniales, marquage/recapture, analyses écotoxicologiques…). 

PRINCIPE   GENERAL   ObjectifsObjectifsObjectifs   

   
 
���� Réglementaires 
Pour répondre aux obligations de la 

Loi  sur l’Eau et les milieux aquatiques 

(LEMA) dans le cas d’opérations de 

vidange et de travaux fluviaux . A ce 

titre, les pêches de sauvetage font 

partie des prescriptions applicables 

par les services instructeurs aux IOTA 

soumises à autorisation (Circulaire du 

24 juillet 2002). 

 

���� Écologiques 
Pour réguler des populations indésira-

bles,     appréhender des enjeux patri-

moniaux spécifiques à une large 

échelle, pour  mesurer l’efficacité de 

franchissement (marquage et suivi 

d’ouvrages)... 

 

���� Halieutiques 
Pour préserver des spécimens à haute 

valeur halieutique (ex: beaux spéci-

mens de Truites, Carpes, Sandres, 

Brochets, Brèmes, Silures….). 

 

���� Communication 
Pour informer les usagers de la quali-

té piscicole et développer des sup-

ports pédagogiques 

 

 

Maîtres d’OuvragesMaîtres d’OuvragesMaîtres d’Ouvrages 

L e s 

collec- tivités 

territoriales, les syndicats de rivière et 

d’assainissement, les gestionnaires 

d’infrastructures routières fluviales ou 

ferroviaires, les industriels, les parcs 

nationaux et régionaux... 

Ces pêches spécifiques se distinguent par : les modalités de mise en œuvre, 

les objectifs visés et le devenir des poissons (remise à l’eau, déplacement, 

traitement in situ ou destruction) mais dans tous les cas, la récupération des 

poissons nécessite la mise en œuvre d’une pêche à l’électricité. 

 

Pour mémoire, cette technique consiste  à sou-

mettre les poissons à un faible champ électrique 

qui les attire et les tétanise temporairement. Ce 

laps de temps permet aux techniciens de les cap-

turer à l’épuisette. 

 

Ce mode de capture présente l'avantage de ne pas 

être dommageable aux poissons et offre de réelles 

garanties d’efficacité quelle que soit la taille et  

l’espèce recherchée.  

 

 

 

 

Hydrosphère est équipé de plusieurs 

appareils de pêche électrique (EFKO 

8000, EFKO 1500 et Martins Pêcheurs)  per-

mettant d’intervenir dans la  

plupart des contextes.  

 

Conformément à la législation en vigueur :  
 - les appareils de pêche électrique font l'objet de révision régulière et d'une vérification annuelle de mise en 

conformité par l'Apave. 

- le personnel dispose d'une formation aux premiers secours. 

- Hydrosphère se charge d’acquérir les autorisations préfectorales de pêche et de demander les autorisations 

des propriétaires riverains et des associations détenteurs du droit de pêche (AAPPMA).  

LES PECHES SPECIFIQUESLES PECHES SPECIFIQUESLES PECHES SPECIFIQUES   



         Modalités Techniques 

����    Les PÊCHES DE SAUVETAGES 
Les pêches de sauvetages visent à évacuer les poissons vivants d’un milieu avant la mise en assec. Ceux-ci sont  

généralement temporaires, motivées par des travaux dans le lit mineur de cours d’eau ou de plans d’eau naturels ou 

artificiels. Parmi les travaux les plus courants nécessitant une pêche de sauvetage préalable, on peut citer: 

la mise en place d’ouvrages de  franchissement d’une infrastructure linéaire (route, voie ferrée, gazoduc…), 

la rénovation d’ouvrages hydrauliques  (barrages, écluses, seuils, vannages, moulins...), 

La renaturation de cours d’eau (reméandrage, retour du cours d’eau dans le talweg d’origine…).  

Dans les milieux fermés (ex: sas d’écluses, bassins…), les poissons à sauver sont « concentrés » par une vidange  

partielle du milieu puis regroupés à l’aide d’un filet de senne avant d’être pêchés à l’électricité puis remis à l’eau en 

aval immédiat de la zone de travaux. Pour des tronçons de rivières ou canaux, la pêche électrique est menée en  

continu après la vidange partielle. Dans la mesure du possible, une biométrie succincte des captures est réalisée 

(abondances relatives, espèces et spécimens remarquables, état sanitaire…). 
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� � � � Les PÊCHES DE REGULATION 
Ces opérations ponctuelles concernent l’évacuation d’espèces « susceptibles de provoquer des 

désordres biologiques »  (au sens de l’art. R. 432-5 du CDE) ou simplement indésirables  

(ex:  surdensité piscicole dans une mare à vocation batracologique, un bassin d’agreement….). 

Après capture à l’électricité, les poissons sont évacués dans d’autres bassins et les espèces   

� � � � Les SUIVIS SPECIFIQUES 
Ces opérations particulières se focalisent sur la recherche d’ espèces ou d’individus ciblés. 

 

Rechercher des espèces piscicoles patrimoniales   
Ces pêches sont pratiquées sur une large échelle (ex: fuseau d’étude d’une ligne à grande  

vitesse, chevelu hydrographique en tête de bassin…), de façon itinérantes, sans protocole normalisé, en prospectant 

préférentiellement les habitats aquatiques susceptibles d’abriter les espèces recherchées (ex: Lamproies dans les pla-

ges de sables, chabots sur les radiers de cailloux…). Les captures sont remise à l’eau , après une estimation des effectifs 

et des classes de tailles (Réf. Hydrosphère: LGV-GPSO-2011; RN 27-2011; Site de la Hague-2008,…). 

 

Constituer des lots de poissons homogènes pour en analyser la chair 
Hydrosphère assure depuis 2000 la capture d’anguilles, chevesnes et gardons sur quatre stations 

du territoire du SIAAP. Les rives de la Seine et de la Marne sont prospectées à l’électricité en 

continu jusqu’à obtention du nombre de poissons nécessaire à l’analyse dans la gamme de taille 

requise (ex: 20 gardons entre 15 et 25cm—Cf. Photo ci-contre).  Les poissons sont ensuite sacri-

fiés pour constituer les matrices de chair à analyser (ex: recherche de micropolluants).  

 

Réaliser des suivis de populations piscicoles par marquage/recapture 

Il s’agit de capturer à l’électricité des poissons (ex: géniteurs ou juvéniles de salmonidés) pour leur implanter, sous 

anesthésie, une marque individuelle et les remettre ensuite à l’eau. Ce marquage permet de suivre les déplacements 

individuels de l’espèce, notamment au droit d’un ouvrage (impacts sur le franchissement piscicole d’un seuil, d’une 

passe à poissons) ou la dispersion d’une espèce réintroduite à l’échelle d’un cours d’eau (Réf. Hydrosphère: Grésivaudan-

2012….). 

(Ref :  Canal de St Maur-2011, Canal de Courlon-2010, Ecluses de la Seine et de l’Yonne -2009 et 2010,  barrage de Chatou sur la Seine-2010….) 


